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Les chiffres sont parfois trom-
peurs. Nous avons eu plus de 
candidats au don l’an passé, 
mais nous avons eu moins de 
nouveaux donneurs. Or c’est 
sur eux que repose l’avenir 
de nos collectes. 
 
Notre prochain rendez-vous à 
Rezé coïncide avec la Jour-
née mondiale du sang. Pour 
marquer cet événement, la 
collecte ne se déroulera pas 
à la maison de quartier mais 
au gymnase Arthur Dugast à  
Ragon. Cette journée récom-
pensera également l’ensem-
ble des donneurs et des bé-
névoles. Mais c’est avant tout 
une journée consacrée à 
ceux qui n’ont encore jamais 
donné. Un accueil particulier 
leur sera réservé. Participez 
et faites participer. 
       

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

La Journée mondiale du sang approche  

L ’Etablissement français 
du sang a publié les ré-

sultats des collectes de Rezé 
pour  2013. 
L’année passée a été mar-
quée par une nette hausse 
avec 836 candidats, contre 
775 en 2012. Une augmenta-
tion sans réelle surprise puis-
que une sixième collecte 

avait été organisée au mois 
d’août. 
Mais cette brusque hausse 
ne doit pas cacher d’autres 
chiffres. La moyenne des 
donneurs par collecte a en 
fait baissé, elle est de 139 
contre 155 l’année précéden-
te. Le nombre de nouveaux 
dons a également a baissé : 

Toujours plus de donneurs à Rezé    
83 en 2013 contre 92 en 
2012. 
Les femmes ont  un peu 
moins donné malgré la col-
lecte supplémentaire.  Ce 
sont donc les hommes qui 
ont le plus contribué à la 
réussite des collectes : ils 
étaient 418 à se présenter 
en 2013 contre 365 en 2012. 

cette occasion, des trophées 
seront remis aux personnes 
ayant donné plus de 250 
fois.  
 
Si vous êtes volontaires 
pour donner un coup de 
main, vous êtes les bienve-
nus. Contacter nous au 02 
40 32 85 40 ou 06 60 02 86 
90 ou sur la page contact de 
notre site www.dondusang-
reze.net  

I nstaurée en 2004 à l’initiati-
ve de l’Organisation mon-

diale de la santé (OMS), la 
Journée mondiale des don-
neurs de sang a lieu tous les 
14 juin, jour de la naissance 
de Karl Landsteiner. Ce mé-
decin et biologiste autrichien 
a découvert le système ABO 
des groupes sanguins, qui lui 
valut en 1930 le prix Nobel 
de médecine.  
 
Lors de cette journée, desti-
née à sensibiliser le grand 
public, de nombreux pays se 
mobilisent pour promouvoir le 
don de sang bénévole, volon-
taire et anonyme. Cette jour-
née vise également à remer-
cier les donneurs et à inciter 
les non-donneurs à effectuer 
cet acte solidaire et géné-
reux. 
 
Le recrutement et la fidélisa-
tion constituent des enjeux 
majeurs pour continuer à 
répondre aux besoins crois-
sants. La région nantaise est 

dynamique et s’ac-
croît. L’organisation 
de l’événement ré-
gional de la Journée 
Mondiale à Rezé 
permettra de sensi-
biliser les habitants 
du sud Loire et de 
participer à l’aug-
mentation du nom-
bre de donneurs 
dans les collectes 
environnantes. 
 
L’association de 
Rezé, mais aussi 
celles des Soriniè-
res, de Vertou, de Saint-
Sébastien et Bouguenais  
vous donnent rendez-vous 
pour une grande collecte, 
samedi 14 juin, au gymnase 
Arthur Dugast, à Ragon. Plus 
de 300 donneurs sont atten-
dus. Le public pourra donner 
son sang entre 8 h et 14h et 
découvrir l’univers du don à 
travers des espaces d’infor-
mation et d’animation, dans 
une ambiance conviviale. A 

 



Associations pour  

le don de sang bénévole 

Rezé :  tél. 02 53 78 23 61 

Les Sorinières - Le Bignon : 

tél. 02 40 04 49 04 

Le Globule 

 
 

Prochaines collectes 
 

 à Rezé 
 

Samedi 14 juin 
Samedi 9 août 

Samedi 11 octobre 
de 8 h à 12 h,  

à la Maison de quartier 
de Ragon 

 

aux Sorinières 
 

Mardi 22 avril 
Mardi 17 juin 

de 16h à 19h30, salle  
Hippolyte Derouët 

 

au Bignon 
 

Jeudi 10 avril 
Jeudi 12 juin 

de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

Faut-il être à jeun pour 
donner son sang? 
 
Au contraire, un petit-
déjeuner ou déjeuner, en 
évitant matières grasses et 
boissons alcoolisées, per-
met d'éviter la plupart des 
malaises. Une bonne hydra-
tation est également bénéfi-
que : ne pas hésiter à boire 
de l'eau ou des jus de fruits 
avant et après le don. Une 
collation vous sera d’ailleurs 
servie à son issue.  

Vacciné contre l’hépatite B ? Donnez votre plasma 

E n France, le Laboratoire 
français du fractionne-

ment et des biotechnologies 
(LFB) est fabrique des médi-
caments dérivés du plasma 
issu des dons bénévoles. Le 
LFB produit notamment des 
immunoglobulines anti-HBs 
(anti hépatites B), prescrites 
principalement aux patients 
ayant bénéficié d’une greffe 
de foie et pour la prévention 
de l’hépatite B auprès des 
nouveaux nés dont la mère 
est porteuse de cette mala-
die. 
 
Ces immunoglobulines sont 
fabriquées à partir du « plas-
ma spécifique anti-HBs » : il 
s’agit du plasma des don-
neurs vaccinés contre l’hé-
patite B, dont le taux d’anti-
corps anti-HBs est suffisant. 
Aujourd’hui, les réserves du 
LFB en plasma spécifique 
anti-HBs sont faibles, 
conduisant à un risque de 
rupture d’approvisionnement 

en France, mais 
aussi en Belgique et 
dans quelques au-
tres pays euro-
péens. 
En 2014, l’EFS 
s’engage ainsi à 
prélever 2 000 litres 
supplémentaires de 
plasma anti HBs par 
rapport à l’objectif 
initial (qui était de 
7100 litres), soit une 
augmentation de 
près de 30 % des 
volumes prévus en  
ce début d’année. 
 
Pour la région Pays 
de la Loire, qui a 
fourni l’an passé 160 litres 
de plasma spécifique anti-
HBs, cela signifie une aug-
mentation de 540 dons de 
sang total, ou 180 dons de 
plasma par rapport à l’année 
dernière, pour atteindre un 
total de 1180 dons de sang 
total ou 395 dons de plasma 

par aphérèse issus de don-
neurs vaccinés contre l’hé-
patite B. 
Avant le don, lors de l’entre-
tien médical, ne vous éton-
nez donc pas si les méde-
cins vous demanderont si 
vous avez été vaccinés 
contre l’hépatite B. 

 Les donneurs de sang ont la fièvre disco ! 

 

 

A vec plus de 700 convives, des spectacles prestigieux et un hommage particulier rendu 
aux années 1970, le gala des Donneurs de sang de Rezé a une fois de plus rempli ses 

promesses d’instants magiques et inoubliables. La boule à facette a fait chavirer les têtes 
dans une ambiance chaleureuse et décidemment très disco. Venez découvrir les photos sur 
notre site www.dondusang-reze.net. 


